
Administration 
Production 

Evénements culturels 
Médiation culturelle 

est là pour vous 
accompagner  

Vous cherchez à externaliser vos fiches 
de paie intermittents ?  

Besoin d’aide dans le suivi administratif  
de vos projets ?       

Un dossier de subvention à monter ? 



	

Cultur’Elles production 
01 41 83 18 53 / 06 33 30 53 03  

contact@culturellesproduction.com 
www.culturellesproduction.com 

45 rue des Chantaloups 93230 Romainville 

EXTERNALISATION DE LA PAIE 
 

Artistes, compagnies, organismes culturels, 
entreprises, associations, libérez vous de la 

gestion de vos fiches de paie intermittent. Notre 
service « portage salarial » est là pour vous.    

 

 
 
 
Cultur’Elles production gère le StudiO d’Acta, un nouveau lieu culturel ouvert à 
toutes les disciplines artistiques. Ses activités s’articulent autour de 4 pôles :  
la création, la formation, la médiation et les rencontres publiques. 
 
Le StudiO, situé à Romainville, à deux pas de Paris, accessible par le métro est aussi 
disponible à la location pour l’organisation de vos activités artistiques.  

7J/7J de 9H à 23H00.  
 

Théâtre w Danse w Cirque wMime w  Escrime w Commedia w Marionnette w Chant & musique 
w Masque w Photographie w Arts plastiques w Land Art w Vidéo art w Art numérique  

Cultur'Elles Production est un bureau de production et d’administration 
dans le domaine du spectacle vivant et plus largement dans l’art et la culture. 
Il accompagne les artistes indépendants, les compagnies, les associations 
culturelles, les institutions, les organisateurs de manifestations 
culturelles dans le développement de leur projet.  
Ses missions s’articulent autour de 4 pôles : l’administration (structuration, 
statut, gestion du social, paies, fiscal, juridique, comptabilité, trésorerie), la 
production (suivi budgétaire, recherche de financement, subvention, contrats, gestion 
de tournées, régie et logistique, production déléguée), l’organisation d’événements 
(conception et organisation, conseil, AMO) et la médiation culturelle (ateliers, 
spectacles, démocratisation culturelle, publics éloignés). Le bureau fonctionne soit à 
la tâche pour une mission ponctuelle soit au forfait pour un accompagnement 
régulier sur la durée. Il s’intéresse à toutes les disciplines artistiques.  


